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Original: Anglais 

RAPPORT 

DE LA 40e RÉUNION DU COMITE DE SESSION 

(18 mai 2022, Réunion Virtuelle) 

• La 40ème Réunion du Comité de Session du COMCEC a eu lieu virtuellement le 18 

mai 2022.  

• Cette réunion a été présidée par Mr. Fatih ÜNLÜ, Directeur Général du Bureau de 

Coordination du COMCEC. Outre le Secrétariat général de l'OCI et le Bureau de 

Coordination du COMCEC (CCO), les institutions suivantes de l'OCI ont assisté à la 

Réunion :  

• Le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de 

Formation pour les pays islamiques (SESRIC)  

• Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)  

• Banque Islamique de Développement (BID) 

• La Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (ITFC) - 

Groupe de la BID 

• La Société Islamique d'Assurance du Crédit à l'Investissement et à 

l'Exportation (ICIEC) - Groupe de la BID  

• La Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (CID) - Groupe 

de la BID 

• L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) 

• Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) 

• L’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (IOFS) 

•   La Réunion a convenu des points de l'ordre du jour suivants pour discussion :  

• Mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC : Contributions des institutions de 

l’OCI à la Stratégie du COMCEC 

• La Liste des Activités des Institutions de l'OCI Alignées sur la Stratégie du 

COMCEC et les Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC 

• Utilisation du Financement de Projet du COMCEC pour la mise en œuvre 

des Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC 

• Les efforts des institutions de l'OCI dans la lutte contre la pandémie de COVID-

19 

• Contributions possibles des institutions de l'OCI à la mise en œuvre des objectifs 

de développement durable (ODD) dans les Etats membres de l'OCI 

• Préparation du rapport annuel sur les progrès accomplis vers la réalisation 

des ODD prioritaires au niveau de l'OCI  

• Activités des institutions de l'OCI servant à la mise en œuvre des ODD 

• La Proposition sur le "Centre de Renseignement sur l’Entreprise de l'OCI" 
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• Contributions possibles des institutions de l'OCI au profit du peuple palestinien / 

Al Qods Sharif ainsi que des Pays Membres de l'OCI et des pays observateurs 

géographiquement éloignés 

• Questions diverses 

Mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC : Contributions des institutions de 

l’OCI à la Stratégie du COMCEC 

• Après avoir souligné l'importance des efforts et des contributions des institutions 

de l'OCI à la réalisation de la stratégie du COMCEC et des recommandations de 

politique ministérielle du COMCEC, le Comité a examiné les activités achevées et 

prévues des institutions de l'OCI concernées servant directement à la mise en œuvre des 

recommandations de politique ministérielle du COMCEC. (Activités du groupe A) et 

des activités servant les objectifs de la stratégie du COMCEC (activités du groupe B) 

pour la période écoulée depuis la 37ème Réunion Ministérielle du COMCEC sur la base 

des domaines de coopération, à savoir le commerce, les transports et les transports, 

communications, tourisme, agriculture, lutte contre la pauvreté et coopération financière. 

• Le Comité a été informé par le BCC des activités des groupes A et B qui ont été 

communiquées par les institutions de l'OCI En termes de domaines de coopération, plus 

de la moitié de ces activités ont été rapportées dans le commerce, domaine suivi par 

l'allègement de la pauvreté et l'agriculture. Le Comité a également été informé qu'en ce 

qui concerne les types d'activités, les institutions se sont particulièrement concentrées 

sur les formations du groupe A. À cet égard, le représentant du BCC a également 

informé le Comité que l'écrasante majorité des activités achevées et planifiées ont été 

rapportées dans le domaine du commerce, suivi par l'allègement de la pauvreté.  

• Ensuite, les institutions de l'OCI ont informé de leurs activités conformément aux 

résolutions ministérielles du COMCEC. Le Comité a souligné l'importance des 

contributions des institutions de l'OCI à la mise en œuvre des Recommandations 

Ministérielles de Politique du COMCEC ainsi qu'à la réalisation des objectifs de la 

stratégie du COMCEC.  

• Le Comité a pris note avec appréciation des efforts du SESRIC dans la contribution 

à la mise en application des Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC 
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par des activités spécifiquement conçues telles que le renforcement des capacités et les 

programmes de formation.  

• Le Comité a également apprécié les efforts des institutions de l'OCI pour la mise 

en œuvre des recommandations de politique et leur a demandé d'intensifier leurs efforts 

et d'envisager la possibilité d'organiser des activités conjointes à cette fin.  

• En ce sens, le Comité a exprimé son appréciation au CIDC pour l'organisation de 

diverses activités dans le domaine commercial telles que les foires commerciales, les 

webinaires, les rapports spéciaux, etc. Le Comité s'est félicité du fait que, depuis sa 

création jusqu'à la fin de 2021, le total cumulé des approbations et des décaissements de 

la SIFC a atteint 61,5 milliards de dollars et 50,2 milliards de dollars, respectivement, et 

que le total cumulé des fonds mobilisés auprès des banques et institutions financières 

partenaires a atteint 38 milliards de dollars. Le Comité a également pris note avec 

satisfaction du volume d'affaires assuré par la SIAICE en 2021, qui s'est élevé à 9,79 

milliards de dollars pour porter le montant cumulé des affaires assurées depuis sa 

création à 83,31 milliards de dollars. En plus d'un montant de 4,49 milliards USD de 

commerce intra-OCI assuré par l'ICIEC pendant 2021, avec 40 pays membres comme 

bénéficiaires de cette couverture d'assurance. 

• En outre, le BCC a informé le Comité des développements actuels concernant les 

projets soutenus par le Bureau de coordination du COMCEC dans le cadre du 

financement des projets du COMCEC. Dans ce cadre, il a été souligné que le 9ème appel 

à propositions de projets dans le cadre du CPF a été finalisé en avril 2022 et 17 projets 

ont été sélectionnés pour être financés en 2022.  En outre, compte tenu des deux appels 

précédents, le nombre de propositions de projets finaux des institutions de l'OCI dans le 

cadre du FPC est passé de 4 à 7. À cet égard, le Comité a salué le remarquable intérêt 

manifesté par les institutions de l'OCI pour bénéficier de ce mécanisme.  

• Soulignant l'importance du système de suivi en ligne (http://activities.comcec.org) 

pour simplifier et normaliser le processus de rapport, le Comité a félicité les institutions 

de l'OCI d'avoir utilisé le système pour rendre compte de leurs activités pertinentes. Le 

Comité a demandé aux institutions de l'OCI de continuer à faire rapport sur leurs 

activités par le biais de ladite plate-forme.  

http://activities.comcec.org/
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• Le Comité s'est félicité du fait que, conformément à la décision de la précédente 

réunion du Comité de session, le BCC a ouvert une fenêtre spéciale sur le système de 

suivi des politiques du COMCEC (SSP) pour les institutions concernées de l'OCI afin 

de leur permettre d'insérer les progrès réalisés dans leurs efforts de mise en œuvre des 

RP du COMCEC  

• À cet égard, le Comité a demandé au BCC d'organiser une formation en ligne pour 

les institutions intéressées de l'OCI afin de présenter les détails de l'utilisation du 

système.  Il a également été noté que le BCC préparerait un guide sur le fonctionnement 

du système et le partagerait avec les institutions de l'OCI. 

• En outre, le Comité a souligné que pour la mise en œuvre efficace des RP du 

COMCEC, les institutions pertinentes de l'OCI envisageront de mener des événements 

et des activités en marge des réunions de haut niveau de l'OCI et du COMCEC. 

Les efforts des institutions de l'OCI dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 

• Le Comité a été informé par les institutions de l’OCI sur leurs activités et 

programmes de financement visant à aider les pays membres dans leurs efforts destinés 

à atténuer les effets néfastes de la pandémie de COVID-19. À cet égard, le BCC a 

informé le Comité que 8 projets des pays membres ont été mis en œuvre dans le cadre 

de la première phase du programme du COMCEC COVID Response (CCR) en 2021. 

En outre, la liste finale du 2ème appel à propositions de projets dans le cadre du CCR a 

été annoncée en avril 2022, et 7 projets seront mis en œuvre par les pays membres au 

cours de la période de mise en œuvre de 2022.  

• Le Comité a également salué les efforts des institutions de l'OCI, entre autres, le 

programme de couverture d'assurance initié par la SIAICE, les webinaires sur l'impact 

de la Covid-19 sur le commerce intra-OCI et les flux d'investissement organisés par le 

CIDC en collaboration avec l'OCI et d'autres institutions internationales, les diverses 

activités (soutien financier, webinaires, soutien à l'équipement et au développement des 

capacités, harmonisation des normes, etc. ) entreprises par la CIFC pour aider les pays 

membres à lutter contre la pandémie de la COVID-19, et les efforts de la CICIA pour 

diffuser l'information pour le secteur privé dans les pays membres de l'OCI.  
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Contributions Possibles des Institutions de l'OCI à la Mise en Œuvre des ODD 

dans les Etats Membres de l'OCI 

• Le Comité a été informé par le SESRIC concernant les préparations du rapport 

annuel sur le progrès au niveau de l'OCI vers la réalisation des ODD prioritaires à 

soumettre à la 38ème Session Ministérielle du COMCEC. 

• Le Comité s'est félicité que, conformément à la décision de la réunion précédente 

du Comité de Session, le BCC, en collaboration avec le SESRIC, a établi une plate-

forme en ligne pour faciliter la compilation des activités liées aux ODD des institutions 

de l'OCI et leur meilleur suivi. 

La Proposition sur le "Centre de Renseignement sur l’Entreprise de l'OCI" 

• Le Comité a également été informé par la SIAICE (Groupe de la BID) sur le travail 

entrepris pour lancer le Programme du Centre d'informatique décisionnelle (Business 

Intelligence) de l'OCI. Dans ce cadre, le Comité a pris note des progrès réalisés et a 

demandé à la SIAICE, en coopération avec le SESRIC et le CIDC, de finaliser les 

préparations techniques pour l'opérationnalisation du programme dans les meilleurs 

délais.  

Contributions possibles des institutions de l'OCI au profit du peuple palestinien/ 

Al Qods Sharif ainsi que des Pays Membres de l'OCI et des pays observateurs 

géographiquement éloignés 

• Le Comité a été informé par les institutions de l’OCI sur leurs activités, sur leurs 

projets et les programmes existants et nouvellement lancés au profit du peuple 

palestinien et d’Al-Quds Sharif et des pays membres de l’OCI géographiquement 

éloignés tels que le Guyana et le Suriname et les pays observateurs.  

• Le Comité a apprécié les efforts des institutions de l'OCI et leur a demandé de 

continuer leurs efforts y compris les activités, les projets, et les programmes communs 

possibles. 

• Ensuite, le BCC a informé le Comité que dans le cadre du Programme Al-Quds du 

COMCEC, qui a été initié en coopération avec le Ministère de l'Economie Nationale de 
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Palestine. 4 projets sont encore en cours de réalisation en 2022 dans le cadre de ce 

programme.  

 Questions Diverses 

• La Réunion du Comité s'est terminée par un vote de remerciement.  

-------------------- 

-------- 


